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Crée en 1997, Stance II est le second volet de Stance I, chorégraphie pour 10 danseurs.

Prolonger dans un même espace leurs gestes,
leur présence multiple en une ligne d’écriture
du mouvement ininterrompue: une seule
présence, doublée de son ombre unique qui se
projette et s’efface…

Pour Stances, l’enregistrement de ce poème dit
par Pasolini, introuvable en France, m’a été
transmis par un de mes danseurs tandis que
j’avais composé l’écriture de le pièce dans le silence.

Stance II est une sorte de précepité de mon
vocabulaire propre à la danse, intime, que j’ai
développé au fil des ans. Construit comme le
geste du peintre japonais lorsqu’il réalise une
calligraphie. La voix et les mots de Pasolini,
ponctués du piano d’Eiji Nakazawa, les
respirations multiples du silence habitent le
mouvement de l’espace.

Sa voix, alors que je comprends moyennement
l’Italien, a été une évidence pour ce solo. Le
musicien japonais Eiji NaKazawa a composé à
partir d’une captation vidéo de l’écriture du solo
dans le silence, en modulant la mélodie et la
douceur de la voix et des mots de Pasolini et
avec quelques notes de piano, en fonction des
gestes que j’avais écris.

Depuis j’ai transmis ce solo à quatre
danseuses : Carole Gomes, Rita Quaglia,
Francesca Mattavelli et Pilar Andrès Contreras.

Pier Paolo, dans ce poème parle de la misère
des paysans dans le Frioul, des combats
toujours vains et des femmes qui tiennent
malgré tout debout dans cette misère... C’est à
la fois un poème violemment politique et d’une
tristesse, d’une nostalgie qui dit l’empathie
avec les profondeurs humanistes, humaines,
avec sa voix inoubliable de douceur et de
tendresse.

Quelques mots sur Pier Paolo Pasolini ...
Pier Paolo Pasolini en tant que poète et
écrivain m’a accompagnée dans mes lectures
dès mes débuts, par sa pensée humaniste, ses
positions, son engagement politique et sa
haute dimension poétique.

Catherine Diverrès
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« …Il y a une danseuse, seule sur scène, et de
dos, qui crie sa détresse. Elle écrit avec ses bras
le texte de son tourment. Elle crache les mots de
sa rage sur une musique de violoncelle qui
gronde, percussive. Et il y a Catherine Diverrès.
Seule elle aussi. Stance II commence. Elle ne
bouge pas. Noire exagérément longue, sur fond
de lumière dorée. Elle ne bouge toujours pas,
mais on la sent déjà danser. Quand elle glisse
dans l’ombre, on ne la voit pas partir. Rien que
pour dire l’ondoiement des bras, la flexibilité du
cou, il faudrait le double de cet espace. Elle danse
seule, avec son ombre, et les mots de La Terra di
lavoro de Pier Paolo Pasolini. Diva. Eperdue de
grâce. De courage. Avec ce solo, elle dit combien
elle fait corps avec sa compagnie. Mais aussi
combien, geisha ailée, elle est unique, isolée
dans sa différence. »
Dominique Frétard Le Monde - Juillet 1997

Un petit détour étymologique apprend au curieux
que stance de l’Italien stanza – le séjour –, du
latin stare – se tenir debout –, désigne une forme
poétique : et c’est bien à un voyage poétique que
cette création de Catherine Diverres appelle.
Un voyage (et un séjour), une quête singulière
(une posture) qui entraînent le sentiment dans
une grande ballade au pays de la chorégraphe.
(...) Sublime ? : Quelque chose au-delà du beau
qui tient à la fois du mystère et de la possession.
(...) Stance au singulier : une position, mieux une
posture, ou encore l’extrait – on le dit d’un parfum
–, l’essence, d’un concept radical du mouvement
qu’elle défend depuis quinze ans.
Philippe Brzezanski
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,ei CiMa fnrnA iln
« La conscience, la relation à autrui, c’est ce qui fait le temps »
répète à l’envi Catherine Diverrès, depuis son premier opus
chorégraphique. Étrange météore qui fait son apparition dans le
paysage de la danse contemporaine au milieu des années 80.
D’emblée, Catherine Diverrès se démarque, tournant le dos aux
conceptions de la danse postmoderne américaine et du vocabulaire
classique qui dominent alors.
Formée notamment à l’école Mudra de Bruxelles dirigée par
Maurice Béjart, elle a pratiqué les techniques de José Limón, de
Merce Cunningham et d’Alwin Nikolais avant de rejoindre en tant
qu’interprète le chorégraphe Dominique Bagouet à Montpellier puis
de débuter son propre parcours. Tout d’abord en tandem avec
Bernardo Montet, elle crée un duo mythique, Instance, à la suite d’un
voyage d’étude au Japon en 1983 auprès de l’un des maîtres du Butô,
Kazuo Ohno. Ce sont les débuts du Studio DM. Une dizaine d’années
plus tard, en 1994, elle est nommée à la direction du Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne qu’elle dirige
jusqu’en 2008.
Au fil d’une trentaine de pièces réalisées à ce jour, Catherine
Diverrès invente sa propre langue, une danse extrême, d’une grande
puissance, qui entre en résonance avec les grands bouleversements
de la vie, qui dialogue avec les poètes, Rilke, Pasolini, Hölderlin,
réfléchit avec les philosophes, Vladimir Jankelevitch, Jean-Luc
Nancy, s’attache à la transmission et au répertoire, Echo, Stances,
Solides. Danse qu’elle déstabilise auprès du plasticien Anish Kapoor
dans L’Ombre du ciel.
À partir des années 2000, elle bouleverse sa propre écriture en
concevant d’autres dispositifs de création. Elle improvise avec la
musique, Blowin’, développe des projets à l’étranger en Sicile dans
Cantieri, avec d’autres artistes espagnols dans La Maison du sourd.
Qualité de présence, gravité, images hallucinées, suspens, chute et
envol, la chorégraphe fait de sa propre danse une sorte de physique
du dévoilement. Tel Encor, paysage où défilent gestes et périodes de
l’histoire. Façon d’interroger à partir du corps les grandes mutations
sociales et esthétiques d’aujourd’hui ou de réinterroger la mémoire,
comme dans son récent solo en hommage à Kazuo Ohno, Ô Senseï.
La boucle du temps se referme pour se rouvrir sur une nouvelle
période avec la fondation de sa nouvelle compagnie, l’Association
d’Octobre et l’installation de sa compagnie dans la ville de Vannes.
Poursuivant son travail de création et de transmission, la
chorégraphe investit avec ses interprètes une figure de légende,
Penthésilée, reine des Amazones. En renouant avec le groupe, la
dimension collective, cette pièce marque une nouvelle étape dans la
démarche artistique déjà richement nourrie de la chorégraphe.

vrincipales choréèraphies
I Instance (1983) I Le Reve d’Helen Keller (1984) I Lie ou le sol ecarlate (1985) I L’Arbitre des elegances (1986) I Le Printemps
(1988) I Fragment (1988 & 1989) I Concertino (1990) I Tauride (1992) I Ces Poussieres (1993) I L’Ombre du ciel (1994) I Retour (1995) I
Fruits (1996) I Stances 1 & Stance 2 (1997) I Corpus (1999) I Le Double de la bataille (1999) I 4+1 (Little song) (2000) I San (Lointain)
(2001) I Voltes (2001) I Cantieri (2002) I Echo (2003) I Solides (2004) I alla prima (2005) I Blowin’ (2007) I La Maison du sourd (2008)
I Encor (2010) I O Sensei (2012) I Penthesilees... (2013) I Dentro (2015) I Blow the bloody doors off ! (2016) I
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admin@compagnie-catherine-diverres.com
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developpement@compagnie-catherine-diverres.com
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